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AGENDA  

Comment participer ? Adressez un mail à Estelle Gitta (renclitter@bluewin.ch) et vous recevrez les 
accès sécurisés aux rencontres et l’assistance technique, si nécessaire. La programmation en Zoom est 
constamment tenue à jour sous https://www.mosaiquassociation.ch/rencontres-littéraires-mosaïque.shtml. 

  
L’événement en partenariat avec Lettres frontière 
 

MARS vendredi 12 à 19h               Rencontre en ligne avec Elsa ROCH  
 

Dans le cadre de la 27e sélection Lettres frontière: Le baiser de l’ogre. Amaury Marsac, chef de groupe 
à la Criminelle, reçoit en pleine nuit un appel au secours de Lise, jeune membre de son équipe. 
Pourquoi la jeune femme entre la vie et la mort lui demande-t-elle de l'exfiltrer sans en parler au reste 
de l'équipe ? Pourquoi lui fait-elle promettre de s'occuper de Liv, sa petite fille, dont il ignorait 
l'existence ? Un polar. Derrière le flic homme désemparé par cette petite fille muette à laquelle il va 
s'attacher, et qui va le révéler à lui-même. Il va pouvoir vaincre l'ogre qui est en lui. Elle va lui 
permettre de mettre à jour son humanité. 

   
 

Par zoom, 10h (sauf indication contraire) 
 
 

AVRIL  

Jeudi 1er avril  
• Thierry Barrigue: Oh! Vieillesse. La galère des proches aidants. L’humour illustré. 

Mardi 6 avril 
• André Mabillard: La belle histoire des bains de Saillon contée par l’un d’eux quand deux frères 

entreprennent de mettre en valeur de l’eau thermale. 

Jeudi 8 avril 
• Claude Hippenmeyer: Une enfance à Shanghai. Le temps retrouvé d'Edgar Tripet. Successivement élève, 

collègue et adjoint d’Edgar Tripet dont il reprend la direction du Lycée Blaise-Cendrars à La Chaux-de-
Fonds, il témoigne de ce parcoure d’exception. Edgar Tripet a vécu les huit premières années de sa vie à 
Shanghai, sur fond de guerre civile, d’invasion japonaise, de misère du peuple, de déclin du colonialisme et 
de la fin de la toute-puissance de l’Occident. Véritable roman qui alterne les souvenirs du vieil homme de 
quatre-vingt-neuf ans avec des tableaux du contexte historique, politique et social de la Chine de l’Entre-
deux-guerres. 

Mardi 13 avril 
• François Berger: Revenir. Le vrai amour sauve du doute. En toile de fond une Suisse mouvementée par les 

transformations qui secouent l’Europe, du refuge hongrois à nos jours. Dans un Occident en proie au doute 
qui semble perdre le sens de l’harmonie en délaissant la beauté pour la puissance, les péripéties d’un couple 
où se révèle, malgré la blessure infligée, une rédemption. 

Jeudi 15 avril 
• Michel Dousse: Eté 1832, quittant Paris pour raisons médicale (choléra) et politique (insurrection), le jeune 

Alexandre Dumas visite la Suisse alimentant force articles. 200 ans plus tard, parcourant le même itinéraire, 
MD se livre à des observations et compare (Alexandre Dumas à Fribourg).   

Mardi 20 avril 
• Catherine Seylaz-Dupuis: à la découverte de Cilette Ofaire. Les chemins partagés.  

Jeudi 22 avril 
• Michel Bory: Archipel de la décroissance: que le grand cric me croque, si je mens!  

 
 



 
 

 

MAI 

Mardi 4 mai  
• Tiffany Jaquet: Quête identitaire, celle des immigrés qui, chaque printemps, venaient travailler quelques 

mois, abandonnant leur famille et leurs enfants pour gagner leur vie. Ceux-ci même. L'enfant du placard. 

Jeudi 6 mai 
• Sylvie Barbalat: Le maître des rêves. Des carnets laissés en héritages par une mère, traduits par une personne 

originaire du même petit pays caucasien. Un long périple sur les traces du passé pour s’inventer un nouvel 
avenir. Découvre ainsi que la mère a fui son village pour échapper à un mariage forcé. Que pour financer son 
voyage vers la Suisse, elle s’est vendue à un ennemi juré de son clan et membre de la mystérieuse caste des 
maîtres des rêves. 

Mardi 11 mai 
• Michel Moret: Le vieil homme et le livre. L’encre à peine sèche, Michel jette l’ancre un instant pour nous 

conter son amour des livres et, sans en avoir l’air, l’aventure des éditions de L’Aire. 

Mardi 18 mai 
• Michel Porret: L'Homme aux pensées nocturnes. Pierre Frémont, libraire et explicateur de rêves à Genève 

au siècle des Lumières. 
 

Jeudi 20 mai 
• Nicolas Rousseau: Mosaïque africaine. Quatorze portraits issus de toutes les régions d'Afrique, ces hommes 

et ces femmes racontent leur quotidien. 

Mardi 25 mai 
• Alex Muller de Kyburg: La Doline. Difficile d'imaginer ce que le doux paysage du Jura peut cacher. Une 

fine équipe est convoquée dans une zone verdoyante protégée par l'armée suisse. Ce qui y sera découvert 
doit rester secret... Mais, est-il possible d'empêcher les fuites... alors que plusieurs organisations semblent 
déjà vouloir en savoir davantage? Que signifie l'existence de ce qui, a priori, n'est qu'un simple affaissement 
de terrain? 

 
Jeudi 27 mai  
• Thierry Amstutz: restaurateur de pendules, créateur d’automates, mais aussi écrivain. La Pendule du 

souvenir et La Montre disparue, deux romans incontournables entre thriller et roman historique, pour 
remonter le temps. 

 
 

 
 

JUIN   

Jeudi 3 juin (sous réserve) 
• Jean-Pierre Bregnard: Expressions du monde, 300 phrases utiles en 15 langues pour ne pas sombrer dans 

le «globish». 13 ans et 20 spécialistes pour cet aboutissement.  

Mardi 8 juin (sous réserve) 
• Jo Berset: Voyage en 2CV, de la Scandinavie à l’Anatolie, circulant en France, Espagne orientale, au 

Royaume Uni, en Scandinavie, Turquie et Grèce. Adepte du camping sauvage, individualiste audacieux, un 
tantinet téméraire, l’auteur a de justesse échappé plusieurs fois à la mort. 

 
 


